
 

« MAXI’S » 
 

VACANCES DE FIN D’ANNEE 

Du Lundi 20 au vendredi 31 décembre 

MJC Intercommunale d’Aÿ 

03.26.55.18.44 

5 rue de la Liberté 51160 AY 

TARIFS 2020/2021 

Tout repas ou 1/2 journées réservés seront dus si 

l’enfant venait à manquer sans que nous en 

soyons prévenus 48 heures à l’avance ou sans pré-

sentation d’un certificat médical. 

MODALITES D’INSCRIPTION   

Adhésion 2021/2022: 13 €  

Ouverture des inscriptions :  Lundi 29 novembre 2021 

Les réservations doivent être faites pour le  

Mercredi  15 décembre 2021  dernier délai. 

TARIFS UNIQUES 

REPAS  

PIQUE - NIQUE 

ACCUEILS  

MATIN SOIR 

7h30 8h 18h - 18h30 

4.05 € 2 € 1 € 1 € 

        Horaires du secrétariat : 

lundi : 9h00 à 12h00  /13h30 à 20h00. 

Mardi : 13h30 à 18h00 

Mercredi, jeudi, vendredi: 9h00 à 12h00 / 13h30 à 18h00 

Chers parents,  

Selon le protocole sanitaire en vigueur actuellement, les 

enfants fréquentant l’accueil de loisirs ne sont pas soumis 

au pass sanitaire quelque soit leur âge. Seuls les plus de 12 

ans seront soumis à cette obligation lors des sorties. 

Par contre, tout adulte entrant dans la MJC doit fournir un 

pass sanitaire. C’est pourquoi ce pass vous sera demandé 

pour les inscriptions (voir les modalités dans les pages sui-

vantes) et que  les entrées et sorties des enfants pendant le 

centre de loisirs se feront sans entrée des parents dans les 

locaux. 

     L’équipe d’animation 

 TARIF ACCUEIL DE LOISIRS - ALLOCATAIRES CAF 

 

TARIF 1/2 JOURNEE  
AVANT DEDUCTION DE L'AIDE 

Forfait 
du lundi au vendredi en 

journée complète  
sans repas  M AM 

Aÿ 
3,25 € 4,20 € 31,90 € au lieu de 37,25 € 

3,60 € 4,65 € 35,90 € au lieu de 41,25 € 

CDC 
4,10 € 5,00 € 39,40 € au lieu de 45,50 € 

4,55 € 5,50 € 44,15 € au lieu de 50,25 € 

Ext 
5,50 € 6,00 € 50,40 € au lieu de 57,50 € 

6,00 € 6,60 € 55,90 € au lieu de 63,00 € 

 
TARIF ACCUEIL DE LOISIRS -  

ALLOCATAIRES MSA et AUTRES 

 

TARIF 1/2 JOURNEE  
AVANT DEDUCTION DE 

L'AIDE 

Forfait 
du lundi au vendredi en 

journée complète  
sans repas 

 
M AM 

Aÿ 
4,40 € 5,90 € 45,40 € au lieu de 51,50 € 

4,90 € 6,55 € 51,15 € au lieu de 57,25 € 

CDC 
5,30 € 6,85 € 53,15 € au lieu de 60,75 € 

5,85 € 7,55 € 59,90 € au lieu de 67,00 € 

Ext 
6,70 € 8,30 € 66,90 € au lieu de 75,00 € 

7,40 € 9,15 € 74,65 € au lieu de 82,75 € 

Pour les vacances de fin d’année, les inscriptions 

pourront se faire  soit au secrétariat lors des ho-

raires d’ouverture indiqués ci-dessous soit par mail 

ou par téléphone, selon des modalités différentes. 

Si vous venez au secrétariat, il faudra présenter un 

pass sanitaire . En revanche, l’inscription de votre 

enfant sera immédiatement validée avec le règle-

ment des sommes dues. Des règlements en plu-

sieurs fois sont possibles  ainsi que le choix de la 

date d’encaissement de ces règlements. 

 

Si vous procédez par mail ou par téléphone,  l’ins-

cription de votre enfant ne sera pas validée immé-

diatement.  Vous recevrez par mail ou par courrier la 

facture et c’est la réception du règlement par le se-

crétariat de la MJC qui permettra de valider définiti-

vement l’inscription de l’enfant. Il sera également 

possible de régler en plusieurs fois et de nous indi-

quer les dates d’encaissement. Les places pour le 

centre de loisirs  et les sorties sont limitées et il fau-

dra donc envoyer le règlement très rapidement. 



PROGRAMME 

ACTIVITES PARTICULIERES 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Chaque matin, plusieurs activités sont proposées aux en-

fants. A eux de faire leur choix entre des ateliers variés 

(cuisine, activités manuelles, activités sportives…).Après le 

repas, des activités communes à l’ensemble du groupe 

sont organisées. Jeux sportifs, grands jeux … rythmeront 

les après-midi.  

1ère semaine 
Lundi 20 décembre 

Les Maxi’s, devront résoudre les 

énigmes  de l’escape game de Noël conçu par les 

animateurs. Les plus grands pourront également 

participer à l’activité « découverte des drones » 

Mardi 21 décembre 

Un atelier créations en couture sera propo-

sé sur la journée pour un groupe de 6 enfants de 

8/9 ans 

Mercredi 22 décembre 

Une sortie à Reims est proposée aux en-

fants avec le matin patinoire, repas le midi en 

centre ville avec petit tour pour voir les décora-

tions de Noël et bowling l’après-midi. Déplace-

ment en bus. 50 places. 

Vendredi 24 décembre 

Le matin, les enfants prépareront le repas 

qu’ils partageront le midi et l’après-midi, ils parti-

ciperont à la kermesse de Noël. Ils devront porter 

une tenue festive. 

 

Lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 décembre 

Viens découvrir le rugby en participant au stage: com-
ment manipuler ce ballon ovale, travailler sa super 
vitesse, communiquer avec ses copains. Les trois ma-
tins, 15 places, à partir de 9 ans. 

2ème semaine 
Mardi 28 décembre 

Les enfants participeront, par 

petits groupes, à l’activité digiconnect proposée 

par Innovteam. Les joueurs se challengent entre 

eux et défient le mur digital au moyen d’acces-

soires. Une parfaite combinaison entre le plaisir 

sportif  et digital.   

Mercredi 29 décembre 

L’après-midi, les enfants iront au cinéma le 

Palace à Epernay pour voir le film de leur choix. 

Déplacement en bus.  

Vendredi 31 décembre 

Le matin, les enfants prépareront le repas 

qu’ils partageront le midi et l’après-midi, ils parti-

ciperont à la boum du 31 avec danses et jeux mu-

sicaux. Ils devront porter une tenue festive. 

L’accueil de loisirs des Teen’s ouvre ses portes du 

Lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021. Il se dé-

roule dans les locaux de la MJCI. L’accueil se fré-

quente en demi-journée et le repas  reste faculta-

tif. 

HORAIRES : 

Vous pouvez déposer vos enfants de 8h30 à 9h30 

et de 13h30 à 14h00. Le soir, vous pouvez libre-

ment venir les chercher entre 17h et 18h. Il existe 

un accueil payant de 7h30 à 8h30 et de 18h à 

18h30 (Cf. tarifs). N’hésitez pas à demander des 

informations lors de l’inscription. 

Attention: le centre de loisirs fermera ses 

portes à 17h00 les vendredis 24 et 31 dé-

cembre. La sortie se fera entre 16h30 et 

17h00. 

Attention : l’accueil fermant ses portes à 12h et 

18h30, nous vous demandons de nous prévenir de 

tout retard éventuel. Les retards conséquents et 

réguliers peuvent conduire à l’exclusion de l’en-

fant. 

PIECES  A FOURNIR  LORS DE LA PREMIERE  

INSCRIPTION : 

 - Carnet de santé de l’enfant 

 - Attestation d’assurance responsabilité 

civile ou extra scolaire de l’enfant en cours de 

validité 

 - Bons CAF / MSA 

 - Moyen de paiement 

 - Avis d’imposition 

Et les parents... 
En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons laisser  les pa-

rents entrer dans les locaux de l’accueil de loisirs que ce soit sur 

les temps d’accueil ou pour un moment festif. Nous nous effor-

çons donc de mettre le plus de photos possible sur le groupe pri-

vé Facebook réservé aux parents. Si vous n’êtes pas encore 

membre et que vous souhaitez rejoindre le groupe, faites la de-

mande sur le groupe: Centre de loisirs— MJC d’Ay 


